
Au carrefour des grands bassins d’activité et de population, le
territoire des 2 Morin fait office de petit havre de paix. Riche
de prairies verdoyantes, de vallées bucoliques et de villages
typiques, ce petit conservatoire rural, jalousement protégé,
s’offre au regard du visiteur curieux, du sportif passionné, du
randonneur amoureux de nature et de verdure ou du simple
voyageur occasionnel.

Partez à la découverte de nos petits villages, de notre
campagne préservée, et profitez de toutes les activités à votre
portée ! Vous pourrez au choix vous enivrer de vitesse au volant
de bolides prestigieux ou de véhicules tout-terrain, partir en
vélorail à la découverte d’un Espace Naturel Sensible,
enfourcher votre VTT ou VTC sur les sentes en bordure de
champs et forêt, partir en randonnée le long de nos sentiers
balisés, galoper à travers champs, vous baigner en pleine
nature, vous promener en canoë kayak, pêcher au bord du
Petit Morin et du Grand Morin et dans plusieurs étangs… 

Les adeptes de flânerie et de détente apprécieront
particulièrement l’agrément des espaces naturels, le temps
d’une escapade au Jardin du Point du Jour, d’une promenade
sur les pas de Mac Orlan qui les mènera jusque dans la maison
de l’écrivain, ou d’un détour par le Labymaïs de la Brie et ses
noueuses intrigues.

Remontez à la source du patrimoine rural et industriel de notre
belle campagne au Musée de l’Imprimerie et au Musée de la
Seine-et-Marne. Pour le plaisir des yeux et du palais,
nombreux sont les producteurs et artisans à proposer leurs
fameux fromages, cidres, bières et jus de pommes typiquement
« briards » au visiteur de passage, à travers dégustations et
découvertes.

Les 2 Morin, un territoire à préserver, savourer, découvrir et
partager !

2 MORIN
LES

n Office de Tourisme de 
la Ferté-Gaucher

35 rue des promenades, 77320 La Ferté-Gaucher
Tél. : 01 64 04 06 68
Mail : lafertegaucher@provins.net
Internet : www.provins.net
• Horaires : du 1er novembre au 26 mars: du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Du 27 mars au 
31 octobre : tous les jours de 09h à 12h et de 13h à 17h.

n Office de Tourisme de Rebais 
9 Place du Marché, 77510 Rebais
Tél. : 01 64 65 47 44
Mail : rebais@provins.net
Internet : www.provins.net
• Horaires : ouvert tous les matins 
7j/7 de 9h à 12h.
Partenaire de beaucoup d’animations du territoire.

n Office de Tourisme de 
Saint-Cyr-sur-Morin

Place de l’église, 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. : 01 60 01 63 98
Mail : saintcyr@provins.net
Internet : www.provins.net
• Horaires : du 27 mars au 31 octobre : jeudi et vendredi
de10h à 12h et de 13h à 17h - samedi et dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Fermé le lundi, mardi et mercredi. 

Piscine intercommunale Ariel Mignard 
à Bellot
La piscine Ariel Mignard est si-
tuée à Bellot dans la vallée du
Petit Morin, à 5 minutes de Re-
bais. C’est une piscine décou-
verte saisonnière qui présente
la particularité d’offrir au public
familial un vaste écrin de ver-
dure et de tranquillité. 
Initiée en 1942, elle fut agrandie
dans les années soixante et totalement réhabilitée en 2004. Ses bassins
sont chauffés à 28°.

• Localisation : Rue de la piscine, 77510 BELLOT
• Contact : Piscine de la Communauté de Communes des 2 Morin.

• Tél : 01 64 65 45 96 • Mail : piscinedebellot@cc2m.fr 
• Facebook : Piscine Intercommunale de Bellot

• Dates : du 13 mai 2022 au 31 août 2022  - Mai/Juin/Septembre : 16h30
à 19h / Juillet/Août, et tous les mercredis de la saison : 13h à 19h /
Weekends & Jours Fériés : 11h à 19h.

• Tarifs : entrée : adulte 5,50 € • Enfant jusqu’à 3 ans gratuit • Scolaire
et étudiant 4 €. Demandeur d’emploi ou en situation de handicap 3,50 €
(les tarifs sont susceptibles d’être modifiés).

• Les plus : cours particuliers et collectifs • séances d’aquagym • Jardin
aquatique pour les 3 à 5 ans • Nocturnes, jeux, animations les ven-
dredis soirs (en fonction de la météo et du protocole sanitaire).
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Base de canoë-kayak 
de Verdelot
En famille, entre amis, pour une demie
journée ou plus, le canoë-kayak est un
moyen privilégié pour découvrir la na-
ture au fil de l’eau. Située au cœur de la
vallée, avec ses 450m² de bâtiments
neufs dédiés à notre activité, la base de
canoë-kayak de Verdelot accueille de nombreux groupes et touristes
depuis plusieurs décennies.
Nous proposons différents parcours à bord d’embarcations stables et
insubmersibles, de la demi-journée (2h30 à 4h de navigation selon niveau
et conditions) à 2 jours consécutifs.
Les transports vers/depuis les points d’embarquement et/ou de débar-
quement sont organisés avec le mini-bus du club.
Nos moniteurs diplômés par la FFCK ou brevet d’Etat peuvent encadrer
les sorties sur demande.

• Localisation : 12 route de la vallée, Hameau de la Couarde - 77510
VERDELOT

• Contact : 01 64 04 87 92 • Mail : bckverdelot@gmail.com 
• Facebook : Bckverdelot • Réservation en ligne : www.canoego.fr

• Dates : du 1er avril au 31 octobre 2021. 
• Tarifs : Demi-journée : 20 € (16 € pour les 8/14ans) / Journée : 35  €

(28 € pour les 8/14ans) / Weekend : 65  € (45 € pour les 8/14ans).

Canoë Kayak du Haut-Morin 
Le temps d’un week-end,
venez louer un canoë ou
un kayak pour découvrir,
en famille ou entre amis,
la vallée du Grand Morin. 

• Localisation : Saint-
Rémy-de-la-Vanne
(près du plan d’eau) 

• Contact : 07 82 92 84 16
ou  06 07 55 52 37 
• Mail : bckhm77@gmail.com 
• Site internet : www.canoekayak77.com 
• Réservation en ligne : www.canoego.fr

• Dates et horaires : sur demande. 
• Tarif : à partir de 15 €

Maison de l’imprimerie – 
Musée vivant de la Typographie
Venez découvrir l’histoire de l’Imprimerie.
Dans l’ancienne gare de Rebais, fonctionnelle
jusqu’en 1943, Jacques Driot et son équipe de bé-
névoles font vivre ce lieu unique. Vous retrouverez
dans ce musée toute la gestuelle des imprimeurs
et les mutations du métier vers les machines. Ici,
pas de traitement de textes sur des écrans, pas de
logiciels... Vous y sentirez l'odeur de l'encre, entendrez le
bruit des machines, et percevrez toute l'émotion qui règne
dans ce musée façonné de main d'homme !

• Localisation : 7 et 9 avenue des Tilleuls – 77510
REBAIS

• Contact : : Jacques Driot au : 06 75 95 86 85
• Internet : 

www.museeimprimerierebais.e-monsite.com
• Mail : jacques.driot@gmail.com        

• Dates et horaires : ouvert toute l’année de
préférence sur rendez-vous.

Butte de Doue et église Saint-Martin
Cette église est nichée dans un écrin de verdure au sommet de la « Butte
de Doue » environ 180m d’altitude. Elle est édifiée au XIIe siècle et re-
maniée plusieurs fois étant exposée aux caprices de la météo. En 1827
la foudre a raison de la flèche centrale qui surplombait la nef et un nou-
veau clocher est construit à l’entrée de l’église, lui donnant son allure
actuelle. Son surnom de « phare de la Brie » définit très bien cet édifice
lorsque la lune se reflète dans ses vitraux. 

• Localisation : 13 rue de l’église – 77510 DOUE
• Dates et horaires : Ouvert tous les dimanches à partir du di-

manche des Rameaux jusqu’à la Toussaint • Possibilité de visite
de groupe, réservation obligatoire. 

• Contact : 01 64 20 96 56 

Musée de la Seine-et-Marne
Situé dans le cadre campagnard de
la vallée du Petit Morin, le musée
présente les activités anciennes de la
société seine-et-marnaise. Il aborde
également des questions de société
liées à l’évolution de ce territoire et
de ses modes de vie dans des expo-
sitions temporaires. Espace dédié au
jeune public et salle audiovisuelle.

• Localisation : Musée départemental de la Seine-et-Marne, 17 avenue
de la Ferté-sous-Jouarre, 77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN.

• Contact : 01 60 24 46 00 • Internet : www.musee-seine-et-marne.fr
• Mail : mdsm@departement77.fr

• Dates et horaires : ouvert toute l’année tous les jours sauf le mercredi
après-midi et le samedi toute la journée – horaires de septembre à
juin : de 10h à 12h30 et 14h à 17h30 – juillet et août : 10h à 12h et 14h
à 18h- fermé du 24 décembre au 1er janvier et le 1er mai. 

• Tarifs : Plein tarif : 5 €, réduit 3 € : plus de 65 ans et de 18 à 25 ans
Gratuité : jusqu’à 18 ans inclus, personne en situation de handicap,
demandeur d’emploi.

La maison de Pierre Mac Orlan
Par vœu testamentaire, Pierre Mac Orlan (écri-
vain 1882-1970, auteur de « Quai des brumes »)
a légué sa maison, ses biens et les droits de son
œuvre à la Commune de Saint-Cyr-sur-Morin.
Sa maison, située dans le hameau d’Archets, se
visite sans réservation, jusqu’à 6 personnes
maximum et, pour les groupes plus importants,
il faut contacter le musée de la Seine-et-Marne

pour réserver (01 60 24 46 00). Dans cette charmante maison briarde si-
tuée au bord du Morin, tout est authentique : peintures, mobilier, odeurs,
effets personnels de l’écrivain, sa collection de tableaux, de petits soldats
de plombs et de pipes… et même les voix de ses occupants ! 

• Localisation : Maison Pierre Mac Orlan, Hameau des Archets, 77750
SAINT-CYR-SUR-MORIN

• Contact : renseignements en mairie au 01 60 23 80 24 • Internet :
www.saint-cyr-sur-morin.org

• Horaires : visite gratuite tous les dimanches à 14h, 15h et 16h

Les « Marguerite » de Mac Orlan
Ses deux Marguerite, sa femme Margot et sa maî-
tresse romanesque « Marguerite de la nuit », han-
tent la maison et attendent votre visite en quête de
« Pierrot ». La maison Pierre Mac Orlan mise en
scène, c’est la découverte de l’écrivain dans son
quotidien et son imaginaire. Reservation auprès de
la compagnie. 

• Localisation : Maison Pierre Mac Orlan, 
Hameau des Archets, 77750 ST-CYR-SUR-MORIN

• Contact : 01 60 24 80 35 
• Mail : passeursdelarche@gmail.com
• Site Internet : www.provins.net 

• Dates : Chaque premier dimanche du mois  à 15h,
jusqu’à l’automne.

• Tarif : 12 € par spectateur (15 personnes maxi-
mum) - Par chèque ou espèces.

• A savoir : conseillé à partir de 15 ans. Durée : 1 h

Labymaïs de la Brie
Une attraction 100% naturelle et 100% ludique !
C'est au milieu des champs, en Seine et Marne, que Sandrine et Ambroise
Deneufbourg, agriculteurs, vous invitent à découvrir leur labyrinthe végétal
de maïs. Un grand jeu pour tous ceux qui aiment s'amuser et profiter de la
nature, le lieu idéal pour randonner. En famille ou entre amis, venez par-
tager des moments inoubliables sous les différents parcours, tout en tes-
tant votre sens de l'orientation... Munis d'une feuille de route, les
aventuriers partiront à la découverte de plusieurs thèmes avec des
énigmes à résoudre. Quel est le chemin à emprunter : le A, le B ou le C ?
Epineux dilemme ! Seules les bonnes réponses vous permettront d’échap-
per à cette jungle rurale ! Ne manquez pas nos soirées « Laby’nocturne »
en juillet et août, contactez-nous !
Sur place : aire de jeux pour les petits, espace pique-nique sous préau,
sanitaires et produits fermiers. Allées accessibles aux poussettes et
fauteuils roulants (préférable par temps sec).

• Localisation : 6 impasse des Guins, hameau de Grenet, 77320 SAINT-
BARTHÉLÉMY

• Contact : 01 64 20 39 77 ou 06 71 14 90 31 
• Internet : www.labymaisdelabrie.fr 
• Mail : sandrine.deneufbourg@wanadoo.fr        
• Dates : ouvert tous les jours, du 7 juillet au 31 août, de 10h à 19h.

En septembre, ouvert les week-ends, de 14 h à 18 h, ou les autres jours
sur appel téléphonique.

• Tarif : tarif unique 7 € par personne (à partir de 3 ans).
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Univers Tout Terrain / Univers Moto 77
Univers Tout Terrain situé à la
Ferté-Gaucher sur un site de
40 hectares, est le spécialiste
de la randonnée quads et
buggys. Que ce soit pour des
sorties en familles ou entre
amis, des enterrements de
vie de garçons et de jeunes
filles, ou encore pour du bu-
siness entreprise, Univers
Tout Terrain vous garantit des
souvenirs inoubliables ! 

• Localisation : route de Choisy. Aéro-
drome. 77320, LA FERTÉ-GAUCHER

• Dates et horaires : ouvert toute l’an-
née, tous les jours. 

• Tarifs. Quad à partir de 69 € pour 1h.
Buggy (2 pers) à partir de 110 € pour 1h.

Possibilité de randonnées de 1h à 24h,
encadrées par nos moniteurs diplômés.
• A savoir : Un parcours quad et moto

uniquement dédié aux enfants de 6 à 12
ans, à partir de 39 € les 30 min et + sur
demande.

• Contact : 01 64 65 64 88
• Mail : contact@universtoutterrain.fr
• Internet : www.universtoutterrain.fr 

Circuits Automobiles
La Ferté-Gaucher 
Faites le plein de sensations sur
le plus grand circuit d’Ile-de-
France ! Homologué FFSA/FFM,
le circuit La Ferté-Gaucher pro-
pose 3 configurations de pistes,
larges de 12 à 20m, dont la plus

longue mesure 3,6 km. Les pistes
permettent de s’adapter à de nom-
breuses pratiques : auto, monoplace,
moto, et même kart ! Le circuit est
donc idéal pour tous les types de pi-
lotage (entrainement ou loisir). 

• Localisation : Aérodrome de La Ferté - Route de Choisy. Pôle de loisirs
mécaniques Aérosphalte. 77320, LA FERTÉ-GAUCHER

• Dates et horaires : 7J/7 de 8h à 18h30
• Tarifs : détail des activités et tarifs en ligne
• Contact : 01 64 65 92 12 • Mail : info@circuitslfg.fr

• Internet : www.circuitslfg.fr 
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Ferra Botanica
Au cœur de la campagne briarde rugit une bien insolite attraction.
Fruit de l’union réussie entre le vélo, le rail et la nature, Ferra Bota-
nica vous invite à la découverte d’un espace naturel classé et scéno-
graphié, transformé pour l’occasion en promenade paysagère et
artistique. Ici et là, tout au long d’un parcours de 6,5 km (13 km aller-
retour), surgissent des installations poétiques et intrigantes sur le
thème de la nature, des plantes, des animaux, et de la biodiversité.
L’activité est accessible à tous, et nécessite peu d’effort grâce à l’as-
sistance électrique au pédalage. Des animations nature sont organi-
sées afin de permettre à petits et grands de mieux appréhender les
enjeux liés à la préservation de la biodiversité.
Acheminement depuis le Bureau d’Information de La Ferté Gaucher
jusqu’en gare vélorail en petit train touristique (places limitées).

• Durée de l’activité : 3 heures environ
• Départs des rotations : 10h, 13h et 16h, selon ouverture.
• Tarifs : en semaine : 38 €/vélorail (2 à 5 pers.) • week-ends, jours

fériés & ponts, vacances scolaires zone C : 45 €/vélorail (2 à 5 pers.)
Réservation obligatoire. 

• Formules : offres spéciales familles, formules restauration, formules
nocturnes.

• Nocturnes : 16, 30 juillet et 13 août sur le thème de « jazz & terroirs »,
Soirée Zombie en clôture de saison le 27 août (sous réserve de contexte sanitaire).

• Services sur place : buvette, petit snack de terroir, WC et point d’eau
à disposition, livret jeu pour les enfants.

• Tarifs des formules : offre spéciale famille : 64,90 € pour 2 vélorails en
basse saison / 74,90 € en haute saison. Formules vélorail + buffet
« goûter champêtre » et « apéro terroir » disponibles pour les rotations
de 13h et 16h.

• Tarifs réduits : Balad’Pass, familles, groupes. 
• Dates d’ouverture : du 26 mars 2022 au 6 novembre 2022.
• Contact : Office de Tourisme, 35 rue des promenades, 

77320 LA FERTÉ-GAUCHER • Tél. : 01 64 04 06 68 
• Mail : info@ferrabotanica.com • Internet : www.ferrabotanica.com 
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Les Gratte-ciel de la Ferté-Gaucher
Baptême de Vol et cours de Pilotage ! 
Les activités aéronautiques rappellent l’histoire du site qui a com-
mencé en 1918 par un aérodrome militaire, puis s’est orienté dans l’ac-
tivité parachutisme jusqu’aux années 90 et qui aujourd’hui permet
d’être exploité par l’aviation légère ULM.  

• Contact : Aérodrome de La Ferté - Route de Choisy. Pôle de loisirs
mécaniques Aérosphalte. 77320, LA FERTÉ-GAUCHER
Tél. : Christian KARL au : 06 62 52 47 34 
• Mail : lesgratteciel.lfg@gmail.com 
• Internet : https://lesgratteciel-lfg.wixsite.com/lffg

Le Moulin de Couargis
Le moulin de Couargis, situé sur la commune de Verdelot, est un lieu
de préservation du patrimoine et du savoir-faire meunier. Suite à
d’importants travaux de restauration qui auront duré plus de 20 ans,
ce site exceptionnel s’ouvre aujourd’hui à la visite.
Visite guidée, 5 participants minimum, réservation obligatoire.

• Lieu : Couargis,
77510 VERDELOT

• Information et 
réservations :
www.provins.net

Paintball Les lapins Camos
Plus qu'une activité détente, le Paint Ball est un
sport. Cette activité permet de développer votre
esprit d'équipe et votre détermination sur 4 ter-
rains différents. Elle permet surtout de passer un
bon moment en famille ou entre amis.

• Localisation : Base de loisirs du Moulin des Prés – 77320 SAINT-REMY-
DE-LA VANNE.  • Contact : Emmanuel Roux au 06 62 21 94 66

• A savoir : équipement spécifique de l’activité fourni. Réservation
1 semaine à l’avance.
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INFOS PRATIQUES

Les étangs de Bois Frémy 
Carpodrome ouvert tous les
week-ends ou sur rendez-
vous. Possibilité de pique-
nique et barbecue, grand
parking à proximité.  
Bonne population de gros-
ses carpes, pêche sans ar-
dillon recommandée pour
permettre la remise à l’eau.
Excellent étang pour la pêche au coup très riche en poissons gardons
carassins, brèmes, carpes.  

• Localisation : Route de la vallée, Bois Frémy 77510 Sablonnières
• Contact : 06 32 23 28 06 • Internet : www.etangsdeboisfremy.com 
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A VOIR / A FAIRE

Jardin – Pépinière 
le Point du Jour
Bienvenue au Jardin le Point du Jour. 
Françoise et Christian vous accueillent dans
leur « jardin à quatre mains et deux cœurs »
élu « jardin de l’année » en 2010 et labellisé
« jardin remarquable » en 2012 par le minis-
tère de la culture.
Vous serez accueillis pour un moment  de
détente, de ressourcement, de balade. 
De surprise en surprise, les promenades à
travers bois,  vergers, land-art, pépinière,
jardin onirique, enchanteront les amoureux
de la nature petits et grands dans une am-
biance ludique, magique et fantaisiste. 

Choix de végétaux sélectionnés • boutique déco (beaux objets pour le
jardin et la maison) • Salle de thé • lieu de spectacle • lieu
pédagogique, lieu d’exposition • réception de groupe.

• Localisation : Jardin-pépinière le Point du Jour – Hameau le Point
du Jour - 77510 VERDELOT

• Contact : 01 64 04 85 54
• Internet : www.pepiniere-jardin.com 
• Mail : francoise.bougnoux@wanadoo.fr 

• Dates et horaires d’ouverture : ouvert de février à décembre. Ou-
vert tous les jours, exceptés le mercredi et jeudi. Horaires : de 14h
à 18h. 

• Tarifs : 7 € par personne • Gratuit pour moins de 12 ans • Groupe
sur réservation.

Jardin la Parmélie
Au pied de la butte de Doue, ce
jardin d’invention combine les
formes végétales sculptées et
les volumes minéraux naturels.
Au cours de la déambulation,
des objets mis en scène offrent
des surprises. La rencontre de
cactus et plantes succulentes
aux personnalités singulières, complète le voyage.

• Localisation : 3 Hameau du château – 77510 DOUE
• Contact : Daniel Jeunehomme au 06 30 53 34 97 

• Site Internet : www.jardinlaparmelie.fr 
• Mail : jardin.la.parmelie@gmail.com

• Dates et horaires d’ouverture : du 1er avril au 31 octobre 2022 sur
rendez-vous uniquement.

• Tarifs : 5 € par adulte, gratuit pour les enfants moins de 12 ans.

Jardin de Valérie
Vous découvrirez tout au long de
l’année un paysage différent. Au
printemps, les rhododendrons
et autres plantes de terre et de
bruyère. En été, les roses et les
hydrangeas. En automne, les
couleurs chaleureuses des
asters et des feuillages d’au-
tomne et bien d’autres choses…

• Localisation : 30 les Champs Colin - 77510 SAINT-DENIS-LÈS-REBAIS
• Contact : Valérie Maevsky au 07 88 62 73 57 

• Site Internet : Lejardindevalerie.eklablog.com  
• Dates et horaires d’ouverture : sur demande uniquement. De 10h à

18h lors des portes ouvertes.
• Tarifs : 2 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.

Plan d’eau du moulin des prés Saint-Rémy-
de-la-Vanne
Situé le long du Grand-Morin,
c’est un étang de 4,5 ha destiné
à la pêche, à la promenade et aux
activités sportives. Un parcours
de santé est réparti tout autour.
Pour la promenade, un sentier à
pieds secs a été aménagé. 
La pêche est ouverte du 1er lundi de mars au dernier dimanche de
novembre. Des cartes à l’année ou à la journée sont possibles sur
place. On y pratique la pêche à la carpe (même de nuit sous certaines
conditions), la pêche au coup avec une grande variété de poissons ainsi
que la pêche aux carnassiers. La location de pédalos est possible les
mois d’été. On y trouve également un camping tout confort, très bien
équipé avec terrain de volley, de pétanque, etc… Buvette sur place.
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ARTISANAT
Ferme de la Bonnerie - Producteur de cidre et de

champagne
Boutique du terroir, jus de pomme, cidre et champagne. Productions de la ferme.
Le cidre est un assemblage de plusieurs variétés de pommes. Possibilité de res-
tauration sur place sur réservation.
• Tous les jours à partir de 18h et le samedi toute la journée et sur rendez-vous

au : 06 73 78 80 29 ou 01 64 04 87 16 • www.biberon-ferme-labonnerie.com 
• Mail : biberon.labonnerie@wanadoo.fr • 77510 Verdelot

Patrick Lantenois, maraîcher
Vente au public les vendredis et samedis à partir
de 17h (présence d’un artisan charcutier) ou sur
rendez-vous au : 06 77 82 32 37 ou 01 64 04 51 54. 
• 77510 Doue

Champagne Rahault - Producteur de champagne de 
la vallée de la Marne
Producteur de champagne de la vallée de la Marne. Vente de champagne à la pro-
priété. La vente se fait à la ferme sur simple appel au : 06 15 87 34 11
• www.champagnejeanrahault.com • Mail : jean.rahault@orange.fr
• Ferme du Montcel - 77510 Saint-Denis-les-Rebais

Les Vergers de Saint-Germain 
Grande variété de pommes briardes et jus de pommes. Boutique du terroir- vente
au public de septembre à avril le jeudi et vendredi de 9h à12h et de14h à 17h.
Contact : 01 64 03 50 95 ou 06 74 53 70 86
• Mail : Infos@vergers-saint-germain.com
• 17 rue de la fontaine - 77169 Saint-Germain-sous-Doue

Entreprise Laurent et Fils – volailles, canards et dérivés
Comme on ne peut imaginer une fête sans champagne, on ne peut réussir un ré-
veillon sans volaille… Une bonne adresse briarde, à la ferme Laurent. Volailles éle-
vées en liberté avec les céréales de la ferme – producteur de canards gras et dérivés
et foie gras. Ouvert au public le mercredi, jeudi, vendredi et samedi après-midi. Ou
sur rendez-vous au : 01 64 03 78 76 • 77320 Montenils
(Volailles également disponibles dans le distributeur automatique de la Ferme du Petit Rémy.

Localisation : 5 Launoy Beaufort 77320 St-Rémy-de-la-Vanne). 

La Miellerie Véron
Sébastien Véron vous propose la vente gourmande de miel, 
pain d’épice, bonbons, nougats, … Très belle exposition 
« de la fleur à votre palais » grâce à nos abeilles.
Contact au : 01 64 65 94 29 ou 06 81 06 80 21
• le.miel.de.la.brie@wanadoo.fr • Le Fourcheret – 77510 Villeneuve-sur-Bellot 

Pépinières de Rebais - Magasin d’exposition    
Création et entretien parcs et jardins – entretiens annuels - élagages et petites
maçonneries – vente de végétaux. Les clients peuvent venir visiter les hectares
de pépinières sur rendez-vous. Un catalogue des plantes est mis à leur disposition. 
Contact au : 01 64 04 51 61 • www.pepiniere-de-rebais.fr
• Mail : pepinieres.verret@gmail.com • 39 avenue de la Marne - 77510 Rebais
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AGENDA

Festival Traditions Terroirs
Le festival Traditions Terroirs est la manifestation phare de notre
région. Grand marché campagnard, plus de 50 exposants : produc-
teurs et artisans qui travaillent sur place. Un spectacle thématique
avec des bénévoles et des professionnels qui change chaque année
de thème. On n’oublie pas le déjeuner spectacle avec les produits
de notre terroir servi à table pendant la représentation du midi.
Une journée inoubliable qui existe depuis plus de 20 ans.

• Contact : Office de Tourisme de Rebais. Tél. : 01 64 65 47 44 8 
• Date : dimanche 21 août 2022 • Lieu : Bellot
• Internet : www.provins.net 

L’été en fête à la Ferté-Gaucher   
La ville de la Ferté-Gaucher s’anime le
temps de l’été, pour vous proposer des
animations régulières en centre-ville :
concours de pétanque, jeux d’eau, espace
plage… Tous les ingrédients pour faire de
votre été un moment festif ! Programme
à découvrir sur notre site internet. 

• Contact : www.provins.net  • Lieu : La Ferté-Gaucher
• Date : durant tout l’été

Des animations toute l’année à Rebais   
La fête du printemps le 19 mars • Les Œufs de Pâques le 17 avril
• La grande brocante le 8 mai • La fête de la musique le 18 juin • La
fête de la sorcellerie le 5 novembre • La ville en fête de noël le 17
décembre. Organisation par l’association « Brie Champagne.com »
en collaboration avec l’office de tourisme de Rebais. Des rendez-vous
à ne pas manquer.

• Contact : Office de Tourisme de Rebais au : 01 64 65 47 44   

RESTAURATION
La Norma - Restaurant italien
Restaurant de spécialités italiennes (pâtes fraîches maison, pizza au feu de bois).
Localisation : Hameau de Mazagran (route de Rebais à Coulommiers), 77510 SAINT-
DENIS-LES-REBAIS
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert tous les jours sauf lundi
Contact : 01 64 65 41 51 • Facebook : La Norma

La Valleta
Pizzeria et cuisine traditionnelle (Menu à l’ardoise). Sur place ou à emporter.
Localisation : 1 bis, Place de l’Eglise, 77510 VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert du mardi au samedi. Fermé dimanche et lundi.
Contact : 01 64 20 32 32

La Brasserie Gourmande
Restaurant traditionnel de produits frais. Plats à emporter, traiteur.
Localisation : 8 Place du Marché , 77510 REBAIS
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 13h30, le 
vendredi et samedi soir de 19h à 21h30 et le dimanche de 12h à 14h. 
Fermé le mercredi. 
Contact : 01 64 65 19 81 / 07 88 30 27 58 • Mail : labrasseriegourmande@gmail.com 

Bar brasserie des Sports 
Menu le midi. Cuisine traditionnelle.
Localisation : Place du Marché, 77510 REBAIS
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert toute l’année (fermé le dimanche).
Contact : 01 64 04 50 47

L’Assiette Gourmande  
Cuisine campagnarde - halte familiale.
Localisation : place de l’église, 77510 BELLOT 
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert tous les midis du lundi au samedi et fermé le
dimanche
Contact : 01 64 65 90 79 • Facebook : l’assiette gourmande

Chez les filles & Chez les filles II 
Deux établissements, un à Rebais et l’autre à La Ferté-Gaucher, ces charmants restaurants
combleront vos petites et grandes faims. 

CHEZ LES FILLES :
Localisation : 16 avenue des Alliés, 77320 LA FERTÉ-GAUCHER 
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert le midi du mardi au samedi de 12h à 14h et le
soir du jeudi au samedi à partir de 19h. Fermé dimanche et lundi.
Contact : 01 64 65 04 92 

CHEZ LES FILLES II :
Localisation : 1 avenue de l’Industrie 77510 REBAIS
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert du mardi au samedi, le midi à partir de 12h et
le soir à partir de 19h. Fermé dimanche et lundi. 
Contact : 09 88 40 70 06 

Aux menus plaisirs
Sur l’axe routier nommé autrefois « route des Belges », le restaurant Aux menus plaisirs se
trouve à quelques pas de la rivière du Grand Morin. Restauration traditionnelle.
Localisation : 43 avenue des Etats-Unis, 77320 LA FERTÉ-GAUCHER
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert toute l’année de 11h30 à 14h et le vendredi et
samedi de 19h à 21h. 
Contact : 01 64 04 00 57 • Mail : auxmenusplaisirs@hotmail.fr

La Boulangerie des Écoles – Salon de thé
Vous cherchez un endroit où vous asseoir et vous détendre ? Un moment pour boire une boisson
chaude ou froide et déguster de bonnes pâtisseries ? Alors notre salon le thé vous attend !
Localisation : 4 place du marché, 77510 REBAIS
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert tous les jours.
Contact : 01 64 20 96 41         

Camping Base de loisirs Moulins des prés 
Camping de 10 emplacements, situé au cœur du plan d’eau de Saint-Remy de la Vanne,
emplacement de passage possible avec ou sans électricité. Contact téléphonique avec
la mairie obligatoire avant installation.
Localisation : 77320 SAINT-REMY DE LA VANNE 
Contact : 01 64 20 40 70 • Mail : secretariat-saint-remy77@orange.fr

CHAMBRES D’HÔTES
Chambres d’hôtes à La Ferme le Merger 
La Ferme Le Merger à Choisy en Brie vous propose dans la verte campagne 3 Chambres
d'hôtes et sur réservation "la table d'hôtes Diners Brésiliens" de Sueli, votre hôtesse
née à Rio de Janeiro.
Localisation : Ferme le merger, 77320 CHOISY-EN-BRIE
Contact : 06 86 72 96 24 • Mail : claude.beaup@wanadoo.fr

Chez Anne-Catherine  
Situé au centre de Jouy-sur-Morin, petit village calme au cœur de la Brie, je mets à votre
disposition 4 chambres avec une totalité de maximum 10 couchages et une salle de bain.
Le petit déjeuner, les draps et les serviettes sont inclus. 
Localisation : 20 rue de la porte d’en haut, 77 320 JOUY-SUR-MORIN
Contact : 01 64 20 56 37 / 06 17 05 86 40 

• Site Internet : www.chezannecatherine.com • Mail : chezannecaterine@gmail.com

Chambres d’hôte à La Ferme le Puiseleau 
Bienvenue dans notre ferme céréalière située au cœur de la campagne Briarde aux portes
de la Champagne. Que vous soyez à la recherche de calme ou d'activités touristiques,
notre gîte et nos chambres d'hôtes vous permettront d'allier détente et loisirs comme bon
vous semblera en raison de son emplacement et de nos différents équipements.
Localisation : Hameau le Puiseleau, 77320 LA-CHAPELLE-MOUTILS

Contact : 01 64 20 52 09 ou 06 64 75 20 33 • Mail : fermedepuiseleau@gmail.com

Chambres d'hôtes à la ferme de Véronge     
Dans un environnement champêtre, Olivier vous propose des chambres d’hôte ainsi que
2 salles de réceptions pour grands et petits événements. Entouré de paisibles chevaux,
vous y trouverez le calme et le dépaysement tant recherché à la campagne. Les chambres
sont équipées d’une kitchenette permettant une indépendance lors de votre passage. 
Localisation : Ferme de Véronge, 77320 LA-CHAPELLE-MOUTILS

Contact : 06 09 65 62 73 • Mail : oliviergeorge77@gmail.com

Les Granges    
Nous vous proposons 16 chambres (chambres d’hôtes, suite ou mobil homes) et 65
emplacements de camping. Ouvert toute l’année. 
Localisation : chemin des granges, 77320 LA FERTÉ-GAUCHER
Contact : 06 25 75 09 54 • Mail : info@lesgranges77.fr
• Site Internet : www.les granges77.fr

Le Relais du Chat Prosper    
A 3 kilomètres de La Ferté-Gaucher, à côté du Vélorail, le relais du Chat Prosper vous
accueille dans ses 3 chambres d'hôtes douillettes et confortables. Il vous propose des
forfait week-end. Ouvert toute l’année. 
Localisation : Ferme de Romnel, 77320 LESCHEROLLES
Contact : 06 41 71 72 40 • Mail : relaisduchatprosper@gmail.com

• Facebook : Le Relais du Chat Prosper • Site Internet : www.relaisduchatprosper.fr

Les Cabanes du Moulin (cabanes spa) 
Trois majestueuses cabanes dans les arbres avec jacuzzi privatif à seulement 45 mn de Paris.
Idéal pour vivre un moment insolite en pleine nature mais sans renoncer au confort moderne,
cabanes ouvertes toute l’année (confort garanti en toute saison). Un vrai rêve d’enfant qui
prend forme, vivre retiré du monde et faire ressortir le Robinson qui sommeille en nous ! 
Localisation : 328 route d’orly - 77750 ORLY-SUR-MORIN (Busseroles)

Contact : 06 84 61 21 51 • Mail : lescabanesdumoulin77@gmail.com • Site Internet : www.lescabanesdumoulin.fr

Chambres d'hôtes du Clos de la Rose 
Derrière le grand tilleul, les chambres de cette chaleureuse maison XVIIIe portent des noms
de roses : « Belle de Crécy » au parquet de bois brut, cloisons en bardage de mélèze et
dessus-de-lit en boutis matelassé ; « Rose de Meaux », lumineuse avec ses grandes fenêtres
à carreaux sur la façade arrière où fleurit un beau lilas ; et « Rose de Provins », une mai-
sonnette (XVIIIe, elle aussi) avec cheminée, terrasse et petite cuisine, parfaite pour les sé-

jours un peu plus longs, à deux ou trois. C’est une adresse où l’on a privilégié les matériaux naturels et bio pour une atmosphère
particulièrement agréable et sereine. Côté table, Véronique est fine pâtissière et prépare des dîners délicieux (plusieurs formules au
choix) qui vous seront servis dans la bibliothèque. Cadre champêtre, décoration soignée, gourmandises, accueil disponible et discret. 
Localisation : 11 rue de la source – hameau de l’Hermitière, 77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN
Contact : 06 82 56 10 54 ou 01 60 44 81 04 • Site Internet : www.clos-de-la-rose.com

Gîte La Horse au Rû (suite familiale) 
1 suite 6 personnes. Aménagée dans l'aile de la Longère, ancienne Bricole (petite ferme
de Brie) datant du XVIIe siècle, découvrez notre suite familiale de charme. Que vous veniez
chez nous pour vous reposer ou pour faire des excursions dans la région, à pied, à cheval
ou en automobile, notre maison est le point de départ idéal.
Localisation : 14 le ru de Vrou, 77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN

Contact : 06 13 42 77 23 • Site Internet : www.la-horse-au-ru.com • Mail : marieclaude.sanchi@gmail.com

Chambres Brie Champagne 
4 chambres (15 personnes). Cette demeure de 1750 est située à la lisière de la
Champagne et au cœur de la Brie dans le calme d'un parc arboré et fleuri.
Localisation : 22 hameau de Chantareine, 77510 SAINT-DENIS-LES-REBAIS
Contact : 06 74 87 75 66 ou 01 64 65 52 36
• Site Internet : www.chambres-brie-champagne.com  • Mail : droit.eric@gmail.com

Ferme de Montcouvent    
Dans une authentique ferme briarde, Denis et Alexandra vous accueillent au sein de leur
exploitation agricole, et mettent à votre disposition 3 chambres d'hôtes tout confort,
ainsi qu'une pension pour chevaux dans une ambiance familiale. Ouvert toute l’année. 
Localisation : Ferme de Montcouvent, 77320 SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS
Contact : 01 64 04 04 16 ou 06 82 32 74 04 • Mail : moncouvent@wanadoo.fr

Le Moulin Régnelot  
Venez profiter de notre chambre d’hôtes (4 couchages dans 2 pièces en enfilade) avec
vue sur le Petit Morin à 1h10 de Paris-Est, 50min de Disneyland Paris, 45min de Provins,
et à quelques minutes des vignobles de l’appellation Champagne. Si vous souhaitez plei-
nement vous ressourcer, nous pourrons réserver pour vous un massage bien-être dis-
pensé sur place par notre partenaire praticienne. Le petit-déjeuner sera servi dans votre

chambre. Le linge de lit et de toilette sont mis à votre disposition. 
Localisation : 2 Rue Brice Parain,  77510 VERDELOT
Contact : 06 86 78 44 03 • Site Internet : www.moulinregnelot.fr • Mail : accueil@regnelot.fr  

GÎTES
Gite de la montagne de Bellot 
La Montagne de Bellot vous accueille dans son écrin de nature au coeur de la forêt avec
2 chambres (6 personnes), chacune équipée d’une salle de douche et de wc séparés. La
cuisine est partagée et est entièrement équipée pour plus d’autonomie. Des petits-dé-
jeuners gastronomiques et dîners avec des produits locaux peuvent vous être proposés.
Vous pouvez aussi profiter du JARDIN et ses curiosités ne sont pas à oublier : salon,

barbecue, jeux Possibilité de location de véhicule (7 places) + Navette gare SNCF possible.
Localisation : La Courteloire, 77510 BELLOT
Contact : Emilie : 06 98 97 27 50 • Site Internet : www.montagnedebellot.fr • Mail : emilie.lps@gmail.com 

Gîte de l’Argane   
Pour 2 personnes – animaux autorisés (gratuit). ECOGITE. A 35 km de Disneyland® Paris,
12 km de Coulommiers et La Ferté Sous Jouarre. Nombreuses possibilités de balades
et randonnées (GR11). Gîte de plain-pied labellisé Tourisme et Handicaps. Abri pour
voiture, jardin non clos, terrasse, meubles de jardin et barbecue. Une pièce principale
comprenant le coin cuisine (combiné four/micro-ondes),  1lit double (2x80) et un coin

salon. SDE et WC séparés. Téléphone et wifi. Possibilité lit d'appoint 1 personne (BZ). Lit bébé et chaise haute sur demande.
Chauffage en sus (chauffage au sol, pompe à chaleur). 2 nuits minimum. 
Localisation : Hameau des Chaises, 77510 DOUE
Contact : 01 60 39 60 54 • Site Internet : www.gites-seine-et-marne.com • Mail : gite@attractivite77.fr

Gite Terre de Doue 
Gîte jusqu’à 11 et 15 personnes (5 à 7 chambres, 9 à 13 lits). Dans le charmant village
Doue surplombé par la fameuse butte de Doue et son église St Martin, entre les vallées
du Petit et du Grand Morin. Maison briarde au sein de ses 180m².
Localisation : 14 rue de la Croisette, 77510 DOUE 
Contact : Thierry Mériaux : 06 11 59 33 12

• Site Internet : www.terrededoue.com • Mail : Mail terrededoue@gmail.com

Les gîtes du Jariel    
Situés dans une ancienne étable  à l’intérieur pittoresque dans un coin calme de la cam-
pagne, vous y trouverez un lieu d’évasion et de  repos. Vous y découvrirez un joli gîte
vous offrant le dépaysement pour vous faire passer un agréable séjour. 
Localisation : 10, le Jariel, 77320 JOUY-SUR-MORIN
Contact : 06 14 71 88 64  • Mail : gillesdujariel@gmail.com

Le Clos des prés    
Bienvenue à Leudon-en-Brie pour un séjour à proximité de la cité médiévale de Provins,
nombreuses animations qui raviront les enfants (spectacle de rapaces, combats de
chevaliers…). Véritable joyau du Moyen-Âge, Provins possède de nombreux sites
touristiques (les souterrains, la Grange aux Dîmes, la Tour César…).  
Localisation : Hameau de la Hante. 77320 LEUDON-EN-BRIE
Contact : 06 83 15 08 12 

Gîte n°304 et Gîte n°305 de Montdauphin  
A 100 km de Paris, 66 de Disneyland® Paris et 25 de la Route Touristique du Champagne.
Région trés agréable avec de nombreuses randonnées. Gîte n°304 : Capacité 6 personnes
– 3 chambres. A l'étage : grand séjour/salon (Tv) avec coin cuisine équipée (M.O). 1
chbre avec 1 lit dble (150x200), 2 chbres avec 2 lits simples (90X200), 1 SDE, 1 SDB, 2
WC séparés. Gîte n°305 : Capacité 7 personnes – 3 chambres. Au 1er : grand séjour/salon

(Tv) avec cuisine équipée (M.O). 1 chbre avec 1 lit dble (150x200), 1 chbre avec 3 lits simples (90X200) et 1 chbre avec 2 lits su-
perposés (90x200), SDE, SDB et 2 WC. Commun aux 2 gîtes : local au RDC avec lave-linge. Chauffage gaz en suppl. Loc draps
(7 €/lit simple et 10 €/lit double). Couettes. Animal : 20 % de la loc. Jardin clos commun avec espace privatif, meubles de jardin,
barbecue, parking.
Localisation : 77320 MONTDAUPHIN
Contact : 01 60 39 60 53

Domaine de Montdauphin     
Le domaine de Montdauphin, au cœur de la campagne briarde, proche de la route du
Champagne, dans la vallée du petit Morin, propose gîte au calme dans une petite écurie de
chevaux. Le gîte se compose d’une grande salle avec poêle à bois et coin cuisine équipée. A
l’étage, 2 chambres avec salle de douche, WC, 1 lit double et 2 simples (8 couchages),
possibilité de louer la 3ème chambre de 2 personnes. Location minimum 2 jours, idéal pour

vacances, réunions de famille ou entre amis mais aussi formations ou séminaires… 
Possibilités de venir avec son cheval. Disponibilités sur demande. Autres prestations sur demandes. 
Localisation : 10 Rue des Trembles – 77320 MONTDAUPHIN
Contact : 06 67 97 96 91 • Mail : domainedemontdauphin@gmail.com 

Gite des Aulnettes 
Dans une jolie longère briarde, nous vous proposons pour une capacité de 5 personne : une
cuisine équipée tout confort, un salon avec canapé, TV, Wifi 1 chambre 2 pers. et 1 chambre
3 pers. à l’étage. Terrain clos avec barbecue en pleine nature.
Localisation : 5 les Aulnettes, 77320 MONTOLIVET
Contact : Jean-François Boucher : 06 18 67 64 73 • Mail : fraganabou@wanadoo.fr

Gîte Campagne Brie des Morins 
Madame Simon Christine vous accueille dans sa jolie bâtisse au bord de l'eau dans la
plaine briarde. 3 Chambres. 8 Personnes. Equipement : salon de jardin, barbecue, che-
minée, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four, micro ondes,
télévision, téléphone, Internet, DVD, terrasse. Animaux admis.
Localisation : 1 Hameau du Fayet, 77169 SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE

Contact : 07 68 90 06 77 ou 09 52 96 56 73 • Site Internet : www.gites.fr • Mail : campagnebriemorins77@gmail.com

Gite de Château Renard   
Attenant à la maison des propriétaires pour 2 à 4 personnes avec SDB et toilettes privatives. 
Une charmante longère ornée de vigne vierge au milieu de la campagne briarde à 4 kilomètres
de Rebais où l’on trouve tous les principaux commerces et services. A 40mn de la Cité
Médiévale de Provins, du Parc des Félins et 50 mn de Disney. Possibilité d’accueil de chevaux.
Marie-Pierre et Jean-Luc vous proposent également un petit déjeuner si vous le souhaitez.

Localisation : Hameau de Château Renard, 77510 SAINT-LÉGER
Contact : Marie-Pierre et Jean-Luc : 06 86 78 81 11 • Mail : mpdemandre@gmail.com

Gîte de Charnesseuil      
A 40 km de Disneyland® Paris, Le Domaine du Château de Charnesseuil est situé à la
sortie du charmant village de Saint-Ouen-sur-Morin. Le gîte est une ancienne dépen-
dance du château entièrement aménagée au cœur des 9 ha de la propriété avec étang.
Espace extérieur privatif au gîte avec meubles de jardin et barbecue. Nombreuses
possibilités de balades (GR11).  

Localisation : Château de Charnesseuil, 77750 SAINT-OUEN-SUR-MORIN
Contact : 01 60 39 60 54

Gîte de Charnesseuil
Situé dans une très jolie bâtisse au coeur du parc du château avec tout le confort
nécessaire pour passer un bon séjour avec Cuisine et salle à vivre au rez de chaussée,
3 chambres à l’étage ; salle de bain et WC.1 chambre 1 lit double 160, 1 chambre 2 lits
90, 1 chambre 1 lit 90.  
Localisation : Château de Charnesseuil, 77750 SAINT-OUEN-SUR-MORIN
Contact : 01 60 39 60 54

Gîte de la Viorne - Gîte de France n°414    
6 chambres. 12 personnes. Animaux admis. Placé sur les hauteurs de la très jolie vallée
du Petit-Morin, cette jolie bâtisse pleine de charme, complètement  rénovée, vous
accueille avec son jardin privatif et sa terrasse.   
Localisation : La Croix Viornée, 77510 VERDELOT
Contact : Michel Bourgui : 01 60 39 60 53 

Le gîte du Magnolia    
Maison de charme en pleine nature, découvrant la vallée du Petit-Morin ;  idéale pour
une réunion de famille ou un séjour entre amis. Grand gîte pouvant accueillir jusqu’à 15
personnes : 6 chambres, dont 3 chambres doubles, 3 salles de bains et 2 wc. Cuisine
équipée (four, micro-onde, 2 frigos, congélateur, lave-vaisselle…), grand séjour
bibliothèque, salle bien-être de 53m2 (yoga, réunion, …) et  grande salle à manger. Wi-

fi, télévision, enceintes hi-fi. Jardin clos de 3500m2 avec table et mobilier d’extérieur,  barbecue, ping-pong, jeux d’extérieur et
vélos à disposition. Parking privatif.
Localisation : Hameau le mont, 77510 VERDELOT
Contact : 06 85 84 12 26 26 ou 06 73 28 13 10 • Site Internet : www.gite-le-magnolia.com • Mail : dominique.varlet@gmail.com

Gite du bois de Sébille 
En plein cœur de la vallée du petit morin, offrez-vous un gîte de 110m² avec 3 chambres
indépendantes, cuisine aménagée tout confort, salle de sport/salle de jeux et une grande
pièce à vivre. Un séjour au milieu d’une mini ferme avec chèvres, cochons, poules et canards.
Localisation : Hameau du bois Sébille, 77510 VERDELOT
Contact : Mickaël et Magali Feret : 01 64 65 90 49 ou 06 73 68 78 58

Gîte de la Forge 
3 chambres de 2 personnes + 1 gîte pour un groupe de 15 personnes pour un total de
21 personnes. Non loin de Paris (80 km à l'est de la capitale, 30 mn de Disney, 30 mn
de Provins), niché dans un écrin de verdure de la Brie Champenoise et surplombant la
vallée du Petit Morin, le gîte La Forge vous accueille pour un séjour champêtre. Dans le
cadre de notre ferme briarde, vous pourrez organiser mariages, anniversaires, baptêmes,

cousinades ou tout évènement festif.
Localisation : Hameau des Fans, 77510 VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Contact : 06 70 79 52 87

Chez Jean a Choisy    
Capacité de 6 Personnes dans un village briard situé a 80 km de Paris Dominique et
Hervé vous accueillent dans leur gîte « Chez Jean »
Localisation : 50 grande Rue, 77320 CHOISY-EN-BRIE
Contact : 06 73 55 88 16 (Dominique et Hervé)

La Bricole Coffery, Choisy 
Situé entre la Ferté Gaucher et Coulomiers. Le gîte La Bricole Coffery est idéal pour les
amoureux de la Nature.
Béatrice propose des cours pour confectionner du bon pain.
Localisation : 3 Passage du Lavoir Coffery, 77320 CHOISY-EN-BRIE
Contact : 01 60 39 60 54

La Marvalliére Champbonnois 
Le gîte, situé à Choisy en Brie, vous accueille et vous fait découvrir un charmant village
Briard. Pour une capacité de 5 personnes, ce gîte vous propose un jardin non clos, avec
partie privative, terrasse, meuble de jardin et abris de jardin.
Localisation : Champbonois, 10 rue Bulot, 77320 CHOISY-EN-BRIE
Contact : 09 52 49 47 19 et 06 26 58 61 18

HÔTELS
Hôtel Le Grand Terre**      
Le Grand Terre vous offre le confort réparateur après votre journée mouvementée par
les activités de l'Aérosphalte. L'hôtel propose 19 chambres de 1 à 3 personnes, dont
des chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite. Ouvert toute l’année.
Localisation : Route de Choisy. Aérodrome de La Ferté Gaucher. 77320 CHARTRONGES
Contact : 01 64 65 97 74 • Mail : info@le-grand-terre.fr

Hôtel-restaurant du Sauvage***    
Au sein de notre hôtel, nous proposons 20 chambres tout confort, une piscine couverte
et chauffée accessible toute l'année, et un service de restauration axé sur les produits
de notre terroir. Ouvert toute l’année.
Localisation : 27 rue de Paris, 77320 LA FERTÉ-GAUCHER
Contact : 01 64 04 00 19 • Mail : info@hotel-du-sauvage.com 

• Site Internet : www.hotel-du-sauvage.com
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Festivale paroles de Plantes - 5ème édition
Un événement ludique et sensoriel autour
des plantes. 
Le festival Paroles de plantes est organisé
durant le mois de la nature en mai autour
de différentes animations proposées sur le
thème de la nature. Cet évènement
s’adresse à tous les publics. 
Des ateliers sur le thème de la nature, des
activités sensorielles, des randonnées,
des spectacles et autres dégustations de
produits du terroir raviront petits et grands
tout au long de ce week-end très spécial
et unique à la Ferté-Gaucher. Un week-
end riche en découvertes sur le thème de
la nature.

• Contact : Communauté de Communes des 2 Morin au : 01 64 65 21 51
• Internet : www.parolesdeplantes.com
• Lieu : Parc Henri Forgeard- Avenue du Général Leclerc, 77320 La Ferté-

Gaucher. 
• Date : samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
• Tarif : entrée 2 € à partir de 16 ans

Les Journées Européennes du patrimoine      
A l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, c’est tout le territoire
des 2 Morin qui s’offre à la visite ! Dé-
couvrez les trésors cachés, entrez dans
les édifices municipaux : plus aucun
monument n’aura de secret pour vous !
Programme à découvrir sur notre site
internet.

• Contact : www.provins.net
• Date : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

Les Fééries de Noël      
Comme chaque année le Jardin Le
Point du Jour s’illumine de mille et une
lumières et bougies pour fêter Noël !
Tous les jours sauf les mercredis: Dé-
couvrez notre boutique enchantée,
notre ambiance chaleureuse, nos sa-
pins de production locale. 
Tous les week-ends des Fééries de Noël,
des crêpes, gâteau de Noël, vin chaud,
chocolats…régaleront vos papilles.

• Contact : Tél. : 01 64 04 85 54 • Mail : francoise.bougnoux@wanadoo.fr
• Internet : www.pepiniere-jardin.com

• Lieu : Le Jardin le Point du Jour, à Verdelot
• Date : du 19 novembre au 23 décembre 2022
• Tarif : 7 € par personne. Sur réservation uniquement. Places limitées.

La Ferme Sainte-Colombe 
Venez découvrir l’unique production de Brie fermier
biologique de notre territoire Briard ! La boutique de
notre exploitation laitière et fromagère vous accueille le
mercredi et le vendredi de 16h30 à 19h et le samedi de 10h à
12h et de 17h à 18h30. Fromages et produits laitiers au lait cru ainsi
que de nombreux produits fermiers locaux ! Contact au : 06 79 34 29 24
• www.lafermesaintecolombe.com • Mail : lafermesaintecolombe@yahoo.com
• 28 rue Sainte-colombe – 77320 Saint-Mars-Vieux-Maison 

Herbin du Jariel
Producteur d’asperges et de fraises culti-
vées sur le terroir Briard. Ouvert du 1er avril
à mi-juin, en semaine de 15h à 19h, le samedi
de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30. 
Contact au : 06 22 42 17 80 ou 01 64 04 07 10
• Mail : herbindujariel@sfr.fr 
• 4 rue du jariel – 77320 Jouy-sur-Morin 

Les Moulins Bourgeois 
Meunier et fournisseur des meilleures 
boulangeries franciliennes et nationales.
Produits disponibles à l’épicerie de Verdelot les 
mardis de 8h à 12h. Contact au : 01 64 04 81 04
• Mail : contact@moulinsbourgeois.com
• Rue du moulin – 77510 Verdelot 

Conserverie de Larnière
De délicieuses soupes concoctées à partir des légumes 
moches des producteurs locaux. Vente sur commande uniquement. 
Contact : Masson Apolline au : 06 86 52 69 98
• Mail : conserveriedelarniere@laposte.fr 
• Ferme de Larnière – 77320 La Ferté-Gaucher

Les Biquettes de Romnel
Sur la ferme nous réalisons des fromages
et des produits laitiers issus du lait de nos
chèvres et de nos brebis.Vous trouverez
aussi de la farine et des pains au levain
issus des champs que nous cultivons. 
Contact au : 06 87 48 36 54 
• 1 Ferme de Romnel - 77320 Lescherolles

Osier du Morin
Producteur d’osier dans la vallée du Petit Morin, autrefois très répandu dans
notre région vous trouverez des clôtures 100% naturelles, durables et locales.
N’hésitez pas à appeler et prendre rendez-vous pour des visites et les horaires
d’ouvertures. Contact au : 01 64 04 50 32 ou 06 24 34 01 45 
• Mail : osiermorin77@orange.fr • Le point du Jour – 77510 Verdelot 

Brie’zon la glace 
Glaces et Ferme : plus de 45 parfums ! Ouvert les mercredis et vendredis 16h30
à 18h30 et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Boutique du terroir. 
Contact au : 06 07 49 58 41 
• Mail : briezonlaglace@outlook.fr
•16 rue des Vieux Prés Laulinoue, 77320 Montdauphin
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8 Ferme de Champ la Bride
Confitures, sirops, apéritifs et produits de la 
ferme, … Ouvert Samedi et Dimanche matin 
de 9h à 11h. Contact au : 06 70 12 87 79
• Mail : confituresdelabrie@free.fr
• Hameau de Champ la Bride - 77510 La Trétoire

Atelier Circonflexe
Tout l’univers de la poterie artisanale. 
Ouvert samedi, dimanche et lundi de 10h à 12h et de
14h à 18h. Contact : 06 65 42 11 88
• 3 rue des prés de la foire, 77320 Saint-Barthélémy

O fil du temps
Vente de végétaux, objets déco, gazon en rouleau, vente aux particuliers et
professionnels. Ouvert mercredi après-midi, vendredi, samedi et dimanche.
Contact au : 06 09 26 48 77 et 06 24 22 20 26
• Mail : ofildutemps2107@gmail.com • 8 bois Baudry, 77510 La Trétoire 

Artisan Tapissier Giuliani  
Tapisserie, cannage, paillage. Réfection de matelas de laine et vente de
matelas. Confection de rideaux sur mesure.
Contact au : 01 64 03 43 98 ou 06 24 51 32 73
• Mail : giuliani.eric@free.fr • 15 place du Marché - 77510 Rebais

Oseraie de Saincy
Producteur d’osier, osier vivant en pots,
crayons en osier, vannerie traditionnelle et ob-
jets de décoration en plâtre. Ouverture au pu-
blic de mi-mars à mi-mai pour la saison de
l'osier vivant : les samedis, dimanches et
jours fériés de 10 h à 18 h. Le reste de l'année
sur rendez-vous. 
Contact au : 06 45 90 38 82 • Facebook : Oseraie de saincy
• 6, impasse du vannier, Hameau de Saincy - 77510 Bellot

Christophe Rossignol
Producteur d’huile de colza, tournesol, chanvre et soja et
de jus de pommes artisanal et bio. Vente sur rendez-vous
uniquement. 
Contact au : 06 40 23 25 48
• Charnesseuil, 77510 Saint-Cyr-sur-Morin

La Ferme du petit Rémy
Avec nos 50 vaches, nous transformons une partie de notre lait en yaourts fermiers.
Sur la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne, notre ferme est constituée de 100
hectares dont 45 en pâturage. Nos vaches sont nourries avec les céréales et four-
rages de l’exploitation. Leur alimentation est garantie sans OGM. Notre troupeau
pâture autour de la ferme aux beaux jours. Un distributeur automatique est installé
devant la ferme avec nos produits et les volailles et produits de la ferme Laurent
de Montenils. Contact au : 01 64 04 51 72.
• Mail : fermedupetitremy@aol.com.
• 5 Launoy Beaufort 77320 Saint-Rémy-de-la-Vanne 
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Découvrez les autres territoires
de la région Brie et Provinois 
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Les nocturnes de Ferra Botanica  
Découvrez la réserve naturelle du
Val du Haut Morin d’une toute
autre manière, lors de nos soirées
d’été. Embarquez sur votre vélorail
pour une virée exceptionnelle, vous
menant à travers la campagne au
crépuscule. Au terminus, profitez
d’un repas assis organisé par nos
producteurs locaux dans une ambiance cozy, et animé par un groupe de
jazz live.
• Dates : 16 juillet, 30 juillet et 13 août 2022 à partir de 20h.
• Tarifs : à partir de 45 € par personne, repas et animation compris.

n Soirée Zombie en clôture de saison
Un mal étrange sévit sur la campagne briarde, ramenant les morts à la
vie… Sortie au crépuscule, à travers la campagne. Au terminus, repas
convivial organisé par notre traiteur local.
Au retour, de nuit et à la frontale, survivez à la Horde, et maintenez-vous
en vie pour avoir la chance de remporter des lots ! Frissons garantis !

• Dates : Le 27 août 2022 à partir de 20h.
• Tarifs : à partir de 29 € par personne, repas et animation compris.
• A savoir : Réservation obligatoire, places limitées, 1 lampe frontale

obligatoire par vélorail.
• Contact : Office de Tourisme de La Ferté-Gaucher au : 01 64 04 06 68

• Mail : info@ferrabotanica.com • Internet : www.ferrabotanica.com

Marché Campagnard & Artisans   
Un Marché campagnard et artisanal se tiendra
sur le bord du plan d’eau de Saint-Rémy-de-la-
Vanne. Venez découvrir les nombreux produits
locaux des environs avec pas moins de 80
exposants ! 

• Contact : 06 50 81 62 48.   
• Lieu : plan d’eau de Saint-Rémy-de-la-Vanne
• Date : dimanche 1er mai 2022

Ultra Trails de la Brie des 2 Morin   
Un Ultra trail à la campagne à 1h de Paris ! 
La 7ème édition de l’Ultra Trail de la Brie des Morin
aura lieu le 8 mai 2022. Sous ce nom générique se
déroulent plusieurs courses de 650 m pour les
tous petits, jusqu’à 100 km pour les Traileurs les
plus aguerris. A ces courses s’ajoutent des
randonnées non chronométrées, dont les
distances varient de 12 à 68 km. Les différents
tracés vous feront découvrir les charmes de la vallée du Petit Morin entre
Jouarre et le superbe jardin du Point du Jour. L’essentiel des parcours
est tracé hors bitume, et emprunte les chemins de Grande Randonnée,
sentes, sentiers et passages à gué de la vallée. Vous traverserez une
dizaine du villages dont les habitants vous accueilleront à bras ouverts !

• Inscriptions et infos : Office de Tourisme de Rebais au : 01 64 65 47 44
• Lieu de départ : Saint-Cyr-sur-Morin   
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Informations 

sous réserve de l’évolution 

du contexte sanitaire. 

Retrouvez le programme des

visites et animations en temps

réel sur notre site internet

www.provins.net
01 64 60 26 26

Liste non exhaustive. Tarifs sous réserve de modifications.

La miellerie Veron 
Venez découvrir les secrets du miel, de 
la fleur à votre palais grâce à nos abeilles. 
Cette reconstitution de chaque étape de 
la conception du miel vous fera voyager 
et découvrir cette incroyable aventure 
qu’est la vie des abeilles… 

• Localisation : route de Sablonnières - Le fourcheret
77510 VILLENEUVE-SUR-BELLOT

• Contact : 06 71 47 04 22 ou 06 81 06 80 21 • Mail : mielsveron@orange.fr
• Internet : www.miellerie-veron.com
• Dates et horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h et les 1er et 3ème

samedis du mois. Le mercredi sur rendez-vous.

Randonnées pédestres dans les vallées des 2 Morin
Randonner en Provinois, Bassée-Montois et Morin
10 circuits pédestres référencés Coderando de 3 à 9 km proposés aux
familles. Circuits voiture ou vélo de 30 à 60 km. Certains circuits sont
agrémentés de panneaux explicatifs. Des guides papier avec tracé du
circuit et commentaires sont disponibles gratuitement aux Offices de
Tourisme de La Ferté-Gaucher, Rebais et Saint-Cyr-sur-Morin. 

• Contacts : Rebais : 01 64 65 47 44 - La Ferté-Gaucher : 01 64 04 06 68
- Saint-Cyr-sur-Morin : 01 60 01 63 98

VTC et VTT électriques
Réservez votre vélo électrique et découvrez nos paysages en toute
liberté ! Location à la demi-journée, journée et week-end auprès des
Offices de Tourisme de Rebais, la Ferté-Gaucher et Saint-Cyr-sur-
Morin de mai à septembre, et toute l'année à l'Office de Tourisme de
Provins. Casque, trousse de secours et gilet haute visibilité fournis. Siège
bébé disponible sur demande.

• Tarifs : 2h : 8 € - ½ journée : 13 € - 1 jour : 20 € - 2 jours : 30 €
Remorque enfants : 5 €

• Contacts : Rebais : 01 64 65 47 44
La Ferté-Gaucher : 
01 64 04 06 68
Saint-Cyr-sur-Morin : 
01 60 01 63 98 
• Mail : velo@provins.net
• Site internet :

www.provins.net 

Pêche à la truite - Aquacenter Koï
Espace de pêche à la truite avec possibilité de forfait en journée ou demi-
journée. Présence d’un magasin d’articles de pêche et exposition vente
d’un grand choix de carpes de type koï.

• Localisation : 11, rue du château. 77510 VILLENEUVE-SUR-BELLOT
• Contact : 01 64 65 50 87 ou 07 85 28 90 78
• Dates et horaires : du mardi au dimanche de 8h à 19h
• Visite gratuite. Restauration barbecue sur place.
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Entre ciel et terre
Amateurs de sports et de loisirs mécaniques, vous ne manquerez pas de nous rendre visite
pour reprendre de l’énergie ! Entre ciel et terre est à la fois un bar et un restaurant qui sait
mettre en valeur les bons produits du terroir briard dans sa cuisine. Nous avons également un
service self. Accueil de groupes.
Localisation : Aérodrome de la Ferté Gaucher, 77320 CHARTRONGES
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert tous les jours.
Contact : 01 64 65 97 74 • Mail : info@entre-ciel-et-terre.fr
• Site Internet : www.www.entre-ciel-et-terre.fr

Le Sauvage
Notre restaurant est classé restaurant savoureux par les Logis de France. Céline et Cyril
Neujean cuisinent dans le souci de pérénniser la tradition culinaire française et de mettre
en valeur les spécificités des produits régionaux.
Localisation : 27 rue de Paris, 77320 LA FERTÉ-GAUCHER
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert toute l’année de 12h à 14h et de 19h30 à 21h.
Le restaurant est ouvert du vendredi midi au dimanche midi et du lundi soir au samedi soir. 
Contact : 01 64 04 00 19 • Mail : info@hotel-du-sauvage.com
• Site Internet : www.hotel-du-sauvage.com

Restaurant Lasagna
Pizzeria traditionnelle- Pâte à Pizza faite maison et cuite au four à bois.
Localisation : 37 Grande rue, 77320 CHOISY-EN-BRIE
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert de 12h à 14h et de 18h30 à 21h30 les mardis,
jeudis. De 12h à 14h et de 18h30 à 22h30 les vendredis et samedis. Fermé le dimanche
midi, lundi soir et le mercredi toute la journée.
Contact : 01 75 99 62 35

Le Saint Barth
Bistrot avec restauration du midi et boutique de produits alimentaires locaux. 
Localisation : 4 rue des Près de la Foire, 77320 SAINT-BARTHELEMY
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h. Fermé le week-end
Contact : 01 75 89 95 50 – 06 25 61 60 32 • Mail : lesaintbarth@orange.fr      

La grange des saveurs
Sur place ou à emporter : terrines, rôtisserie, plats traditionnels, gourmandises sucrées.
Toutes les préparations sont  bases de produits frais du terroir.
Localisation : 22 rue Du Château d’eau, Doucy, 77510 BELLOT
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
Contact : 06 13 01 77 24   

HÉBERGEMENTS
CAMPINGS

Le Grand Terre - Bungalows
Un hébergement économique pour passer un weekend actif en famille ou entre amis.
19 bungalows dans notre parc. Nos bungalows comprennent : 1 chambre double, 1
chambre à 2 lits d’une personne, salon, douche, wc. Ouvert d’Avril à Octobre.
Localisation : Route de Choisy. Aérodrome de La Ferté Gaucher. 77320 CHARTRONGES
Contact : 01 64 65 97 74 • Mail : info@le-grand-terre.fr 

• Site Internet : www.le-grand-terre.fr

Camping des Granges 
Le camping LES GRANGES est situé à La Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne, en Ile-de-
France, d'où vous pourrez visiter Paris, le Louvre ou la tour Eiffel. Il est situé à 3 km de
la rivière, à 5 km d'une base de loisirs, nous disposons de  3 mobiles homes et 65
emplacements de camping.
Localisation : Chemin des granges, 77320 LA FERTÉ-GAUCHER

Contact : 01 64 04 00 91 ou 06 25 75 09 54  • Mail : info@lesgranges77.fr

Camping du Choisel      
Au sein d'un cadre verdoyant, au calme à 1 h de Paris, à 30 minutes de Disneyland et à
quelques kilomètres des premières vignes de Champagne.Sur place, pétanque, terrain
de tennis, pêche, aire de jeux pour enfants, ping-pong, billard, circuit pédestre ou, pour
les plus sportifs, VTT et de nombreuses animations tout au long de l'année.
Localisation : Rue petit champs courcelles, 77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN

Contact : 01 60 23 84 93 • Mail : campingduchoisel@wanadoo.fr • Site Internet : www.campingduchoisel.com

Agenda non exhaustif sous réserve de modifications
et de l’évolution du contexte sanitaire.
Informations complémentaires sur www.provins.net

www.provins.net
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